
*•]„ 1 un. tt molM. 3 molu. Rédaction et Expédition. BUREAU DES ANNONCES : CmmlMCue, «O, « Fi-nliourg.
g I OUIBHE. • . . . . f f  %Q H () , —_
l E^ScH»: ;)  ..Jï- -̂J!  ̂ - PRIX DE LA LIGNE OU DE SO N ESPACE : 15 CENT.
E t  ITM.IK, IÏS\- M'.N K  . I . oe in in  L» Biâaotion rond oompl» ùot outragea dont denx oxorapUiroalui  r . . . .¦g \ ANGLETEIIKE , HOLLANDE ' l «ont «dri.aaéa. Ues remises sont finies sur les annonces souvent répétées
«" I ETATS-U NIS. . . . "¦ "¦] . Ell e annonce o«ux dont oiiorocoitnn exompiairo. Lellres el urgent franco.

CONCERNANT LES BANQUES.
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de valeur.". Ce n 'est pas une vente, mais une
location de valeurs. Appeler cela de l'agio-
tage, c'est fausser le sens des mots. L'agio-
tage , c'est aulre chose , et nous croyons inu-
tile de nous en préoccuper ici , parce qu 'il a
peu d'importance dans notre canton.

Est-il défendu de faire commerce des es-
pèces monnayées? Lart ich du Fribourgeois,
sans l'affirmer , parait l'insinuer. Or , c'est ce
que nous ne saurions admettre d' une ma-
nière générale. On sait que nous avons un
double étalon monétaire , l'étalon d'or et l'é-
talon d' argent , et que le rapporl officiel entré
les deux métaux a été fixé à lo l f 2 .  Or , dans
le commerce des métaux précieux , ce rap-
port a subi des fluctuations. Il eu résulte
qu 'à tel moment donné , la monnaie d'or , par
exemple, a une valeur réelle .supérieure usa
valeur nominale. Une pièce d'or de 20 fr.
vaudra , je suppose , 20 fr. 50. Or, q n 'est-ce
qui peut m 'empêcher , si je suis orfèvre , de
fondre, en ce cas, une pièce d'or qui coule
20 fr , p lutôt que d'aller acheter la même
quantité d' or , qui me coûterait davantage ?

Le commerce des monnaies consiste en
cela que les banques retiennent lu monnaie
la plus avantageuse et font leurs paiements
avec la monnaie dépréciée , afin de bénéficier
de la différence qui existe entre la valeur
réelle et la valeur olucielle des deux métaux.
Il y a eu entre les deux valeurs des diffé-
rences qui allaient jusqu 'à trente pour mille ,
el nous connaissons une maison de Fribourg
qui , ayant à faire un payement considéra-
ble, a gagné 2000 fr. d' un coup en payant
avec des écus de li francs , au lieu de payer
avec de I or.

IU. Le Fribourgeois condamne , en troi-
sième lieu , l'émission des billets de banque
par les établissements privés , et , en passant ,
il nous décoche un trait , parce que nous
nous sommes réjouis, dans une circonstance ,
de l'augmentation de la circulation fiduciaire
dans le canton.

Dans ce vallon , la nuit n'a plus cle voiles ;
Quand de ces feux mouvants , Grotte , tu resplendis,
On dirait que le Ciel fail pleuvoir ses étoiles
Et qu'en ces lieux pour nous s'ouvre lo Paradis. (1)

C'esl à cet instant solennel que M. le cha-
noine Schorderet , désigné par les deux pè-
lerinages suisses et Ivonuais pour prononcer
le discours de circonstance , monte en chaire
à droile de la Grotte et nous adresse les pa-
roles suivantes:
¦ Il est sur terre des lieux sacrés: un at-

trait indicible , comme lout ce qui est de
Dieu , y attire les âmes; attirées , l'attrait les
attache , et éloi gnées , l'attrait indicible les
ramène Quel qu 'un , quel que chose a
passé par là; on le sent plus encore qu 'on
ne le sait, et ceux qui y sont venus onl
trouvé je ne sus quoi de divin , de mysté-
rieux , de tendre , de doux qui fait redire le
mot de Jacob : t Ce lieu esl saint, ce n'est
rien autre chose que la cour de Dieu, la
porte du Ciel » Et ce lieu a une. face ter-
rible aussi , comme tout ce qui rappelle l 'In-
fini. ... Quam terribilis est locus iste....

Nous foulons à l'heure présente un de ces
coins de lerre sacrés, mystérieux , terribles
et suave», forts et tendres , nous sommes à
la Grotte de Lourdes, connue du ciel , célèbre
sur la terre et terrible aux enfers. Aula
Dei, Porta cœli....

A ce seul nom de Grotte de Lourdes, une
émotion profonde qui ne vient pas de la
lerre envahit l'âme, et, on le pressent , au
souvenir de ce qui se passe en ces jours el

(1) La Vierge de Lourdes, yar V&bbèChtxxivin.
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Nous devrions , pour traiter la question
d' une manière comp lète , l'aire la distinction ,
omise par le journal bullois , du cours forcé
et du cours facultatif des billels de banque ;
mais comme (c cours forcé n 'existe pas en
Suisse , nous ferons abstraction de cetle dis-
tinction.

Nous soutenons que l'émission de billets
ayant cours facultatif, par des établisse-
ments de banque , ne peut donner lieu à au-
cune plainte fondée. Personne n est obligé
d'accepter ces billets , et ceux qui en out peu-
vent en tout lemps les changer au pair au-
près de la banque d'émission. Il y a donc
pour le porteur liberlé et sûreté. Que veut-
on de plus?

Mais la banque gagne, nous dit-on ? Cer-
tainement , elle gagne, et voudrait-on la for-
cer à trav ailler pour rien ? Mais le gain est-
il illégiti me? Elle gagne sur son crédit , abso-
lumeutcomme tous lesélablissements de com-
merce et d'industrie. Si je reçois ses billets ,
c'est parce que j 'ai foi en sasohabilité , comme
je reçois les lettres de change d'une maison
dont la solidité m'est connue. Condamner
les billels de banque , c'est condamner lous
les effets du commerce, car les billets de
banque sont une des ramifications du pap ier
commercial, avec ce progrès qu 'ils sont
payables à vueet jamais soumis à l' escompte .

CORRESKONDANCES

Berne, 25 septemb re
Je vous envoie le résumé des comptes de

nos vieux-catholi ques de Berne. Ils sont pré-
cédés d' une introduction sortie dc I.: p lume
deM. le professeur à l'école cantonale. J. Si-
dler , qui a signé comme président , et un M. Isi-
dore Bachmann , comme secrétaire. Ce der-
nier nous est tout à fait inconnu ; le premier
est un fils de l'honorable landa mmann Sidler.
Nous avons aperçu plus d' une fois le père
duns l'église catholique romaine.

surtout en cette unit bénie , des larmes cou-
leront souvent , la Grotte ne sera jamais ou-
bliée....

On voudrait y rester, vivre près d' elle, el
mourir ici. On appréhende l'heure du dé-
part ... un attrait y attire , un altrait y atta-
che, un attrait y ramène....

Les ûmes pures , comme les ûmes péniten-
tes sentent ces choses, quels que .soient leur
condition sociale , leur science, leur ûge ou
leur sexe.... C'est un autre ordre de choses,
qui méprise les classements humains, et s'il
y a ici des privilèges d'émnlion , des joies
célestes plus pénétrantes , ces privilèges sont
pour les petits , les pauvres , leu malheureux ,
les méprisés ou les délaissés, disons qu 'ils
sonl pour tous ceux qui y viennent avec
une foi vivace.... Il n'y a acception de per-
sonnes.. .. non esl accept'o personarum 

Qu 'est-ce doue que ia Grotte de Lourdes ?
Qui a passé par là en laissant des traces si
impérissables de son souvenir que les foules
dc tout pays, de toute langue , de toute na-
tion , de l'Orient à l'Occident , de l'Ancien et
du Nouveau- Monde , viennent ici s'agenouil-
ler , baiser les parois de ce rocher , pleurer
en lace de la Grotte , boire à la source qui y
jaillit et verser ici des larmes avec des prié
res...? Et quelles larmes et quelles prières 1

L'Immaculée Conception, fa Bienheureuse
Marie , Vierge et Mère Immaculée de Jésus-
Christ, a visité ces lieux; elle a.passé ici,
elle s'est montrée dix huit-fois à une pauvre
petite fille de Lourdes du nom de Berna-
dette Soubirous. Les yeux de la rossuscitée

Jo traduis le passage suivant de cette in-
troduction: • Notre paroisse n 'a, pour l'en-
tretien de son culte et des bâtiments qui
servent à son exercice, que les revenus d'une
fortune minime; elle a donc besoin àes con-
triDU lions annuelles de ses adhérents. » Pour
rendre la quête plus fructueuse , le sacris-
tain , M. P. Mayer , un Wurtembergeois , ira
recueillir les contributions , et on esl prié de
se montrer généreux. Le compte balance
par 6687 fr. 98 de dépenses et 4481 fr. 50
de receltes; il y a doue une diminution de
2206 lr. 48 sur le capital , et cela malgré la
subvention de l'Etat. Au nombre des recet-
tes, je remarque 1309 fr. 85 provenant de
l'intérêt des fonds de l'église ; les collectes
faites dans l'église ont produit 798 fr. 55, ce
qui fail environ quatorze francs par diman-
che, dans cetle église si f réquentéeI Enfin la
caisse des offrand es u produit 510 fr. 30, pro-
venant sans doute de quel ques étrangers
trompés ; contributions annuelles 82' . fr. 50.
Voilà les recettes du culte vieux-catholi que
pendant l'année 1876.

Voyons maintenant  celles de noire église
supprimée. Dans les comptes , nous trouvon s
pour la môme année : collectes dans l'église
5074 fr. 65 ; contributions volontaires des
membres de la communauté 5284 f r .e t
parmi ces dernières , celles des ambassades
dont aucune ne dépasse le chiffre de 2Ù0 îr.

Parmi les dé penses des vieux cnllioli ques
on remarque une somme de 3520 fr. 78
pour des réparations faites à la cure ; or,
celle-ci avait été réparée lors de l'arrivée de
M. le curé Perroulaz , par le môme entrepre-
neur qui est maintenant vieux-catholi que.
Les vieux onl employé pour les frais du ser-
vice divin 389 fr. 50 ; pour l' assistance des
pauvres. 176 fr. 40. L'installation de M. Her-
zog comme curé n 'a pas coulé moins de
196 fr 30, p lus que les pauvres n 'om reçu
pendant toule l' année. Signalons une rubri-
que nouvelle : payé à la police locale , 130 fr.
pour le contrôle du droit de volalion !

Ainsi les vieux-catholi ques , au nombre
d'à peine une centaine; ont fait un déficit de
2206 fr. 48, et cela dans uue seule aimée.
Tandis que les catholi ques i ornai ns ont donné
eu la même année 600 fr. aux pauvres , et

de l'Assomption se sont arrêlés sur ce sol ,
ses pieds ont touché ce rocher , son corps a
sanctifié cette ouver ture supérieure de la
Grotte el , p lus loin , dans r/ntérieur, ses lè-
vres se sont ouvertes. Marie a parlé à Ber-
nadette , elle a élé vue où nos yeux do chair,
hélas I ne voient que la statue , mais où notre
foi sincère retrouve les tendresses certaines
de la vision à Bernadette et celles de son
iuvisible présence à nos ûmes.

Si ce que nous disons est vrai , et si Jésus-
Christ affermit et marque encore tous les
jours par cent miracles, la vérité de ia visite
de sa Mère à la Verre , faut-il s'étonner
alors que nos ûmes sentent ici ce qui n 'a
rien de commun avec aucune des émotions
de la terre ?...

Tout s'explique alors : ce lieu est saint et
terrible , ce n 'est rien aulre que la porle du
ciel et la cour de la Mère .de Dieu. La Grotte
de Lourdes est célèbre, mais d'une célébrité
divine , surnaturelle , éternelle, et ce lieu
prend place parmi tous les lieux que Jes
pieds de Marie ont touchés.

Il nous reste maintenant à chercher avec
amour et en loulo simp licité filiale la raison
de celte miséricordieuse visite de la Mère de
Bieu à la Grotte de Massabielle...

MARIE, dans les dix-huit visites faites à
Bernadette dau« cette Grotte qn 'elle a rendue
célèbre , a demandé la pénitence, elle a en-
couragé Bernadette à la récitation du ro-
saire , elle a annoncé qu 'elle était Y Immacu-
lée-Conception, elle a fait jaillir la source du
rocher , elle a demandé un sanctuaire, elle a



avec cela ont réuni 150 fr. en une seule col-
lecte pour les incendiés d'Albeuve. Qu 'on
nous dise maintenant de quel côlé est la
« vie chrétienne I »

Genève, 24 septembre
Hier a cu lieu la seconde charge du schisme

contre le village de Meinier. Malgré l'insuc-
cès de la première attaque , le Gonseil d'Etal ,
représenté par M. Héridier , n'a pas voulu
en démordre. Comme il y a quinze jours ,
des circulaires ont informé d'avance les ha-
bitants dc Meinier qu 'on arriverait de Ge-
uève s'inslaller dans leur école, ct qu 'on les
invitait instamment à venir profiler des
éclaircissements propresà dissi per leur « pro-
fonde ignorance. >

Que je vous dise tout de suite la réussite
de ce nouvel assaut: le premier jour , il y
avait , à la réunion , quatre hommes de la pa-
roisse; hier , il y en a eu deux , donc perte de
moitié. Si donc il prend à l'agence Héridier-
Forestier-Vimeux la fantaisie d' une troisième
tentative , il est à supposer qu 'ils n'auront
plus personne dc Meinier. Cesprédicantsont
un peu trop haute op inion de leur éloquence ,
el croient pouvoir traiter en niais les catho-
liques de nos campagnes. Ils devraient pour-
tant comprendre , après tant d'humiliations ,
que lft canton sait ce que vaut leur phraséo-
logie et surlout leur conduite.

Pour ce dimanche , ils avaient eu soin d' an-
noncer que la parole serail à M Michaud . le
trompette du pauvre Herzog. Cela devail
être un attrait va inqueur!  Hélas non ! les
braves habitants de Meinier ont fait (i de
Michaud , comme ils l 'avaient fail précédem-
ment de Vimoiix , Luénol , Renaud et toute 11-
neffahle séquelle de ces hypocrites sectaires.

C'était une désespérante solitude que tous
les abords de l'école et lous les chemins du
village. Dix chars avaient emmené dès le
malin les hommes de Meinier. Ils avaient fui
comme on se sauve à l'approche du choléra.
A peine les plus échauffés de la bande ge-
nevoise ont-ils pu se faire jour à la porte
d' un cabaret , où encore il ne se trouvait
qu 'une femme pour les servir, lls n'ont su
mieux faire que de se venger sur elle , par
quelques grossiers quolibets , de la dispari-
tion de son mari el de lous les hommes de
la paroisse.

La caisse du schisme en sera doue pour
ses frais de voilures qui ont mené les intrus ,
de bateau à vapeur qui a débarqué le gros
de la troupe,et de rafraîch issements donl ces
évungélistes d'un nouveau genre ne savent
guère se passer. Mais M. Héridier ne peut-il
pas puiser à pleines mains dans les 130.000
francs qu 'il a fait mettre au budget? A
l'heure qu 'il <"st , il faut que toutes les forces
du pays n 'aient que ce seul emploi de déraci-
ner le catholicisme pour faire prospérer les
singeries de ces libres-penseurs.

Comme conclusion de la séance d'hier , le
conseiller d'Elat , après avoir constaté que
toute la population de Meinier se tenait à
l'écart , a déclaré que , dans peu de temps ,
on prendrailson église et que Ton y Ferait le
nouveau culle! C'est là qu 'on en voulait ve-
nir. Seulement , pour lu bonne façon , les me-
neurs désiraient ardemment conquérir d'a-
vance un petit noyau d'adhérents. Cette

prédit ces pèlerinages, et Jésus-Lhnst donne
à lotis ces mystères le sceau de la vérité en
les consacrant par des miracles multi pliés ,
qui recommencent toujours.

La foi et l'amour ont triomphé des défeu-
ses impériales, Bernadette et Marie ont eu
raison de l'officialité. L Immaculée a laissé
ici le parfum de sa présence, c'est la raison,
la seule bonne , de cet attrait mystérieux qui
attire , qui fixe, qui ramène les peuples à la
Grotte, de Lourdes ; je le répfcle , ou voudrait
y mourir ; le ciel semble tout près, la grotte
en est comme la porte... porta cœli.

Et tout cela est VéIUTé el vérité que nous
sentons, que nous voyons, que nous tou -
chons. Ce sont des FAITS qui sont là sous nos
yeux: noua en sommes non-seulement les
témoins, nous en sommes les acteurs ; ils
s'imposent au monde entier , on ne peut pas
plus les nier que notre présence ici.

Et cette seule présence n 'est-elle pas elle
même uu événement plus qu 'ordinaire ? Vous
êtes venus, après lant d'autres peuples, des
bords de vos lacs , du sommet de vos mon-
tagnes, du fond de vos vallées, des cités et
des campagnes, de la Suisse allemande et de
la Suisse française, des vingt-deux cantons,
tous représentés à Lourdes, vous êies venus
escorter cette bannière sainte à Notre-Dame
de Leurdes ; prêtres et magistrats , riches
et pauvres, jeunes et vieillards, vaillants et
infirmes , vous apportez ici h Notre-Dame
*e Lourdes des prières , des vœux de la
Puisse pour la patri e , pour vos familles,pour tous ceux qui nous sont chers. — C'est

satisfaclion leur manque , el , là comme ail- l'administration du Gothard , lorsque le mo
lours , ils devront laisser voir à toul le pays ment serait venu de le faire ,
qu 'ils imuosent par la violence cette ignomi- 
nie de religion dont personne ne veut.

Quand donc de telles vilenies gouverne-
mentales prendront-elles fin ?

P.-S. Pendant que. M. Forestier , le prési-
dent du cercle catholique national, élail oc-
cupé hier à « l'évaugélisation • de Meinier ,
sa maison brûlait à Genève, On a dû b' faire
chercher en hâte , ce qui u 'a pas emp êché
l'incendie de dévorer un étage et le toit en
construction de cet immeuble , où il avait
jeté, il y a quelques semaines , la base de sou
cercle propagandiste.

CONFÉDÉRATION
Le Tribunal arbitral pour l' affaire du

Wasserfalleiibahn a proposé aux parties
intéressées uu arrangement suivant lequel
la compagnie du Central serail déliée de
l' obli gation de construire les li gnes de
Wasserfallen et Soleure Schônbiihl , moyen-
nant 700 ,000 fr. de subvention eu ac-
tions à la ligne Berthoud-Laiignau , et le
remboursement des subventions (64 ,000 fr.
environ) aux communes intéressées.

Dans le cas ou la ligne Berthoud Langen-
thal ne serait pas construite , le Central
payerait 200,000 francs au fonds de ré-
serve de la li gne Soleure Berthoud.

Enfin, si dans un délai de 10 ans le Cen-
tral ne construit pas !« ligue des Wasserfal-
len , elle devra abandonner gratuitement au
canton de Soleure les travaux déjà exécutés
(2,000,000 de fr environ.)

Les parties ont un mois ponr se pronon-
cer sur ce compromis.

Par circulaire , le Conseil fédéral expose
la situation actuelle du Gothard au point de
vue de l' avancement des travaux et des
sommes nécessaires pour terminer le tunnel .
Celui-ci serait terminé en trois ans si aucune
interruption n 'intervenait. Les travaux de
percement ont dépassé dans la cinquième
aunée les conditions Ibées au programme.

Le 17 seplembre ont eu lieu à Franclort
des pourparlers entre le consortium qui s'est
chargé de fournir Je capital de construction
du Saitit-Golhard et les représen ta nls de la
Société du Gothard' au sujet de l'émission de
la quatrième série des obligations . La majo-
rité des membres du consortium admet que
la convention du 10 octobre 1871 a cessé
de sortir ses effets , puisque les condit ions el
les prévisions qui élaieul à sa base ont élé
modifiées ; une minorité , en revanche , s'est
prononcée pour le maintien et l' exécution
de la dite convention.

Les délégués de la Sociélé ont déclaré, de
leur côté , qu 'ils ne croyaient pas devoir dis-
cuter la question de droit , qui , une fois po-
sée , devait être débattue ailleurs, mais que,
sans préjuger celle question , ils étaient dis-
posés à entendre les propositions qui pour-
raient leur ôtre faites. Ensuite de cette dé-
claration , le consortium a nommé uu comité
composé de sept maisons de banque , trois
allemandes , trois suisses ct une italienne , le
chargeant d'entrer en négociations arec

un acle de foi , c est un cri d espérance.
C'est sous la protection de Notre Dame

des Ermites , notre Reine de la Suisse , et de
Notre-Dame de Lausanne représentée sur no-
tre bannière avec le B. Nicolas de Fliie , que
nous nous sommes mis en quittant la pairie ;
et à Lyon , première étape de notre pèleri-
nage, Noire-Dame de Fourvières nous ac-
cueillit avec la tendresse d'une Mère , dans
son sanctuaire béni et célèbre. Nous avons
visité à Lyon, avec un sentiment divin que
la foi seule éveille dans les profondeurs de
la conscience chrétienne , la vieille église de
Saint Paul , la terre arrosée par le sang des
martyrs, les cryptes de St Irénée, de St-Po-
thin , deSte-Blandiue.Nousavonspriéà Four-
vières, et les larmes suivaient nos prières ;
nous avons retrempé nos courages dans ces
sanctuaires de la plus catholique cilé des
Gaules , acquise h Jésus Christ ct aux œuvres
de charité au prix du sang de tant de mar-
tyrs. Eternellement nous nous souviendrons
de ce chemin de croix tait ensemble sur les
hauteurs de Lyon , au sommet du Gourguil-
lon , sur la tombe de milliers de martyrs , où
toul parle de Saint-Irénée et des vaillances
de la primitive Eglise.

C'est en emportant toules ces bénédictions ,
et dans lu société des fils de Lyon, unis li
eux dans la communauté de foi , d' espérance ,
de charité , que , traversant toule la terre de
France, nous sommes arrivés à la Grotte de
Lourdes.

Comment assez, remercier Marie d'être
ici, sous les auspices de Notre-Dame des

NOUVELLES DES CANTONS

«crue. — La statistique a du bon , elle
éclaire parfois les côlés obscurs de notre
misérable 'existence terrestre, et noua com-
prenons paifaitement la sollici tude vouée
au fédéral et au cantonal , à celte science
nouvelle accessible à tous, el dont les solu-
tions sont , arilhméli quement au moins , abso-
lument justes. On a donc statistique dans les
alcools , et consta té que le canton de Berne
absorbe par an le joli chiffre de 3,604,938
pots (anciens fédéraux) d' eau-de-vie. Or il
faut  admettre que la population qui con-
somme cette eau-de-vie n 'est .pas celle du
canton tout entier , autrement cela donnerait
environ S pots (toujours fédéraux) par têle
d'habilaut , soit 195 petils verres par an el
par habitant . Nous voulons défalquer du
chiffre de la population les autorités polili-
ques.radminislratiou , les membres du clergé
protestant et catholique , les patriciens , les
citoyens aisés, les bourgeois , soit les deux
tiers de la population de 510,000 ûmes, soit
340 000. Il reste 170,000 ûmes ; de ce chiffre ,
il faut  encore déduir e les enfants au-dessous
de 8 à 10 ans. II reste enviro n 150,000 per-
sonnes, consommant annuellement 24 pots
d'eau-de-vie c'est-à-dire plusieurs petils ver-
res par jour. Daus ces couditions , il ne faut
pas songer pour fe moment au perfectionne-
ment de la race.

— Un incendie a éclaté lundi matin à
Biimplitz , village situé à une lieue environ
de Berne et station de la ligne de chemin do
ter qui conduit à Fribourg. Le restaurant
qui confine à la voie ferrée , et qui étail de
construction toute récente, a été totalement
consumé par les flammes.

Tessin. — On écrit au Nouvelliste :
« Pendant les premières journées du dé-

sastre d'Airolo , la consternation fut grande ,
les sinistrés erraient autour des décombres ,
et , le soir venu , on cherchait ici et là un
abri. Aujourd'hui , on a pourvu au plus
piessé ; des lentes sont venues de Locarno ,
elles abritent un grand nombre de familles ;
des miliciens appelés en service veillent sur
l'ensemble. La compagnie du Gothard a amé-
nagé I entrée du tunnel  pour servir d'abri
provisoire , et les sapeurs construisent des
baraquements . D 'autre pari , le syndic d'Ai-
rolo accuse réception de divers versements
qui aideront à la subsistance des sinistrés.
De toutes paris, on adresse les premiers se-
cours aux autorités.

« Le gouvernement d'Uri a voté, dans
une séance extraordinaire du 19 seplembre ,
un secours de 500 francs pour (es incendiés
d'Airolo ; il a fail envoyer aussitôt un cer-
tain nombre de vieilles capotes militaires.
La société des dames d'Altorf s'est chargée
de l'aire une quête dans la commune.

« Lorsque la diligence de Milan est arri-
vée à Airolo le mardi , à 5 h. 20 min. dn ma-
tin , elle s'esl trouvé e en face d'un tel entas-
sement de débris embrasés qu 'elle a dû faire
balle , et la diligence du soir n 'a pas pu da-
vantage se frayer un passage, tant la cha-

Ermites et de Notro-Dame de Fourvières ,
en la compagnie des descendants des mar-
tyrs de Lyon, héritiers de leur foi et de leur
amour du Christ et de la sainte Eglise ro-
maine...

Fourvières, Einsiedeln , Lourdes , que de
faveurs divines éveillent ces noms sacrés !
C'est la paix , c'esl la miséricorde , c'est la
grâce.

Qui aurait dit que nous foulerions un jour
ce sol, et que l'amour de Marie nous entraî-
nerait si loin de noire patrie , à travers vingt
proviuces , à l'extrémité de la France , dans
ces montagnes des Pyrénées d'où nous sa-
luons la catholi que Espagne , en adressant
pour elle une prière à l'Immaculée Concep-
tion? Les peup les se rapprochent , ils se fon-
dent : là , broyés dans deB luttes sanglantes ,
ici. dans la paix et dans la charité. Nous le
disions à Saint-Paul , 1 à Rome, où le monde
catholique s'est donné rendez-vous , ces pè-
lerinages , forme nouvelle des Croisades, sont
l'antienne de la grande uuité des peuples
daus l' unique bercail , sous la houlette de
l' unique Pasteur , f iet unum ovile etunus
pastor. Et tous nos progrès dans Tordre ma-
tériel , triomphant de tout obstacle physiqu e ,
supprimant loule distance, sont-ils autre
Chose que les pionniers inconscients de \&
grande unité providentielle , chantée par les
prop hètes et annoncée par le Christ, triom-
phant un jour de tous les obstacles moraux,
supprimant les haines et les ègoismes qui
creusent des abîmes entre les ûmes t

11 est une chose indéniable , cest qu un

leur dégagée par l'énorme brasier au milieu
des décombres élait intense. »

— D'après les correspondances de j our-
naux de la Suisse allemande , Airolo aurait
à s'attendre à des difficultés avec la com"
pagnie d'assurances Y Helvétia , relativ ement
aux bâtiments qui app artiennent à la conl"
mune et à des corporations, dont le let®6
d'assurance élait échu le 31 août. b'f l f",
de cette compagnie qui , quelques jours »va
le sinistre , était encore à Airolo . avfl 'A*^
de la direction l'avis de ne plus accep"*
d'assurances nouvelles pour cette ville- ""
ignore donc si la direction consentira à &£
mettre après l'incendie que les traités anté-
rieurs d'assurance puissent êlre cousi'ilu*8

comme conl inuant  à être valables.
On assure que quelques ouvriers ilabe»

ont mis celte catastrouhe à urofil l)0U .
pénétrer dans les maisons en flammes #
s'y livrer au pillage , et qu 'on lés a v0>
dans une prairie voisine se gorger du v t
et des comestibles qu 'ils avaient volés. E0
revanche , le télégraphiste Zopp i mérite un*
mention honorable. Tandis que su mai»"1

était la proie des flammes , el que sa fenii«°
fuyait  avec cinq enfants dont plusieur s e»
bas-âge, il a tenu bon dans son bureau , a«"
de transmettre dans toutes les direction 3 '"
nouvelle du sinistre.

Oenève. — Dimanche , vers les 5 l>e"j
res de l'après-midi , un incendie a consul
le dernier élage d' une maison apparie "8'!.,
M. Forestier , coutelier , sur le qani àe} '
Presque à la même heure , un incew1 

6
déclarait , au quartier des Pâquis , dan*
maison delà rue de l 'Entrepôt. II a été 

^ 
A6

plement étouffé. Un troisième incei' àl
Jslit

moindre importance encore , a éclate Pc
la nuit à la rue du Perron.

CANTON DE FBIBOUBk
On nous avait demandé , et - Pénible iu-

promis de ne pas revenir BOÏ^ e coHégialfl
cident de mardi soir dans rég' 1»*5 

p ^.f liérè
de Saint-Nicolas. Mais puisque le Louj c,
met en cause noire loyauté , force es
de nous défendre.

Qu'avons-nous di t?  ..
1° Qu'un certain nombre de membres»"

la Société romande des instituteurs av*'e'_.
provoqué une p lainte de l'ecclésiasi!1!
chargé de la surveillance dans la C0[^IM-
- Ou nous fait dire que TOUS J» 'Jj ^ ce
teurs ont eu une attitude 'ncouve»* g,je
qui est dépasser noire pensée, et»»,1

noire entrefilet. . 
^ ]a

Limitée ainsi que nous l'avon s ' ' ,8
plainte est-elle sans fondement? Nous 

^lu tout eh qui a parti d'explications dan
vers journaux , et nous y avons lrou\ e
excuses , des circonstances atténuantes , p»
point de dénégation c.

Le fait est donc , malheureusement.

2" Nous avons dit que l'ecclésî ^pt
chargé de la police de l'église, s'éb"'' L&e,
de trouver chez les éducateurs de laP „ des
moins de respect du lieu saint que ç»c j e
Anglais et des Américains. L'exad^ 11

souffle passe sur le monde , le révej " 
^

res
léthargie , ef Jésus-Chrisiretrouve à& . [•„;.
qui l' adorent et Marie des enfan ts Q rû ie
ment. Nous sentons la vérité de cet» J ..j, *.
de Pierre: « Vous êtes la race cho»81 Ren-
dre dea prêtres-rois ,' la nation sainte . „rf0'
pie conquis ; afin que vous publiie z- 

J co-
deurs de Celui qui vous a appelés o
bres à son admirable lumière. » O) of i,n.&>

Dieu est notre Père. — Nous * ordes
par la grâce, de sa race et ses m'3
pour nous sont immenses. alle voU'

« Heureux sonl ceux qui voient ce ^ ^voyez et entendent ce que vous goqire
. C'est ce salut ,'dans la connaissant ql)e

les prophètes qui ont y r t d t t t e 8 éirefi)
vous devez, recevoir ont désire de v .. [el i t
l? ayant recherché avec grand ao"'' e

'uX-oie;-
[al révélé que ce. n'était pas pour e 

^mnD „..,;_, .Un vous qu 'ils étaient m .A -.tt
à dtepe^teu.B des choses 

q e  le 

^teurs de l 'Evang ile yousonta.non ce v ,

Saint-Esprit envoyé du ciel, et fl"e 'J,u8 ef i
mêmes désirent de connaître de P
Pll

o'ui
* il faut l'avouer, l'époque où "° p'1(5o,

vous est toute pleine des merveilles 
^et c'est la France qui est la terre. y  ^re

entre;toutea les nations pour être -
de ces visions du Ciel.

(1) II Ep. St-Pierre Ch. 2, v. 0

(A suivra



"os renseignements sur ce point est pleine-
ment confirmée par les articles mêmes que
^Oonf éaére nous oppose.
. Mnis, objecte-t-on , les membres de la So-
'^romande formaient à peine le tiers du
J, "''t admis au concert ; comment sait-on

''ce sont eux qui ont commis les incon-
e%ices dont on s'est p laint ? — Sur cela ,

. "s devons faire observer que les membres
'la Société romande avaient un signe dis-E -̂wtw.v, l U t l I U U U V /  U ' U I C U »  « U I  Ol^llL' U I .T

Rc"/qui leur donnait le droit d'enlrée à prix
, fl|i it ;  il était  dès lors très facile au surveil-
l
'il de la collégiale de constater si c'étaient
. 81 instituteurs qui t roublaient  l' ordre dansie lieu saint.

Jusqu 'ici, toutes les réelamationscontre le
fecit de la Liberlé sont venues d'instituteurs
ffiudois et protestants. Or, si nous sommes
len renseignés , ce ne sont pas ceux-ci qui«nt piovoqué les p la in tes  dont  nous avons
'û nous faire l'écho. Un instituteur protes-
ta se conduira  toujours mieux dans nos„..„ v»..juin., luicuji. uuns nos
*ses que certains iusliluteurs qui ne se
"""Viennent plus de leur qualité de cntboli-
'Qe8, que pour accentuer l' outrage a la reli-
p0" qu 'ils affligent par leur défection.
. Pendant le congres pédagogique de Fri-

v» !ie - les membres du corps ensei gnan t
auûois ont fait preuve d'excellents senti-
mis, et le Ca,( , de yau(f tollt e„j,-er me-.

Hte I «m ton ae rauu mut, CUMGI ma-
bi„ f .

rM C0""aissance des catholiques par sa
ri?M- auce et son esprit d'équité envers

pona ce q"e nous tenions à dire en ré-
v&ttvW "x articles qui ont paru dans la presse

°n s'éiIV^1
' 
en signalant les désordres dont

%|0(,, "Plaint le mardi à Saint-Nicolas , élait
8cè,|fia 

tle prévenir le reto r des mêmes
posj ij ^Brettables pendant la durée de l'Ex-
qu e "• ^ious avons des raisons de croire
par(jg huilât a été atteint , du moins eu

W ?0nrédéré prend son caractère lo plua
foll et son style le plus échevelé , pour
av«?",Cer "" abus qui aurait élé commis
faL

C des cartes de légitimation de la Société
», ,0ur 8eoise d'éducation. Il prétend que ces
?•, es ont élé distribuées aux abonnés de la
C

ep'é et de Y Ami. C'est comp lètement
ûfcVj '^ qni es t vrai , c'est qu 'el l es ont élé
'%

V;t4ea
' avec 'e Buclin pédagogique , à

[ ''s."bonnes de celte publ icat ion ,
fiic,-.. Confédéré sa récrie contre cetle nro-
d'étoïll fa

C
llt1I

rk'8 de 'estimation. II n 'y a ici
Wdanof, :,,. e son étonnement  Le Bulletin
rribo Ury - 6 est 'e lien social de la Société
'a Socie'ip

U,8e
' comme l'Educateur l 'est pour

aboiî ,, , mande. De même que tous les
Société p ^Éducateur sont membres de la
ô"%/w 

ma i,de » ainsi tous les abonnés du
ciété frii 

péduBogique font partie de la So-
ei p a , 

U0llr Keoise d 'Education. Dans l' une
S) « Société, la qual i té  d' abonné se con-
iwcc celle de sociélai^(, •

k hn
81 '°ul ce que nous avons à dire pour

moment sur cet incident.

rÏU|
8 Emilie de M. le conseiller d'Etat Thé-

Dij.?2 V|enl d'èlre cruellement éprouvée. Ce
4' U| "> "n petil garçon de trois ans esl tombé
e"fon Je"^lre 8ur Ie l)avé ; il a eu le crâne
% 

cé et a rendu presque aussitôt le der-

NIVELL ES DELETRMEK
[rs i.wttreH «le , l'uriH.

"( n 'IiincH particulière delà  Liberté).

J^ Paris, 24 septembre 1877.

\Paru d
e88a86 " du contre-gouvernement

i CcUpe 
aU8 

'es iournaux du matin , où il
^tlec Pas moins de 8 à 12 colonnes sui-

te^"ail th
ra°.l®re em P loy6- Une colonne avait

r>l ^"aiffiBte 
du 

maréchal, qni a seule-
w^ litj. '* prétention d'être net et clair.

"'• lift
11
/

1"11 **6 868 adversaires est , évidem-
h .* L» la,re long, ne pouvant fairo grand.
et ain ¦ ï°e8BB6D » — puisqu 'on I ap-
i C°ùti-D

81
- Kauche — est signé Thiera

CSai
"8I8n6 Mienot- Pourquoi Mignet ?

ùN nL
p86

,-J' Favre oo Simon, ou tout
fe 5i<le0t? r

poluilIue d« l'entourage de l'ex-
QV seul V înéchaute 8 languea insinuent
dn 'arits ami Doa Politique avait assez
K^fiten» P^ ur 

oert ifier l'authenticité du
1» *î màif i t0D8 donc 1U'U est autHen-
Rài '̂ e dÀ „« 8U88i

' reeonnai88ons qne
M i 1 «at tela 

a.uteur «st devenu bien iné-
ll thiera n". P -

ra
-
868 que > de 80n vi™ nt >

C*' aarton? ?
!t ja,ma'S laiaeé imP"'mer.

•îï^iï ani ^
1 U Parti8 fiDale ' deB

C
e »on D-ÏÏI âS

ma?î ent toat . «oo passé
«em pa8BÔ oément non moinB formol-

Bien entendu , les organes de la coalition
no sauraient convonir de ceci et ils n'en con-
viendront de longtemps. Le Message est ,
pour  eux , le née })lus ultra du genre , et il
B'en trouve pour le proclamer « la plus belle
page qne le siècle avait vue paraître » 

^Quand on demande, par contre, l'opinion
des gens désintéressés dans l'affaire , même
en dehors des conservateurs , et qu 'on les
pousse nn peu pour avoir leur sentiment
vrai et sincère, on arrive à cette appréciation
presque unanime:

« Cela ne portera pas. »
En effet , il est presque impossible que ce

document d'une longueur démesurée , touffu ,
surchargé d'idées diverses et mal enchaî-
nées entre elles, soit compris des masses;
B'il veut les éclairer, il manque donc son
but ; s'il veut les entraîner, il le manque
bien plus encore.

En revanche , il se peut qu 'il ait quel que
influence sur une certaine fraction du public
parisien , et , par exemple, qu 'il serve la can-
didature de M, Grévy dans le 9° arrondisse-
ment. Mais, est-ce pour si peu que les coa-
lisés ont décidé de faire sortir M. Thiera du
cercueil et de montrer « son ombre » à la
France? Tout le monde sait bien le con-
traire , et par conséquent , on est fixé sur la
déception qui les attend.

J' ai parlé de la candidature Grévy dans
le 9" arrondissement. C'est que , comme je
vous lo faisais prévoir , elle paraît mainte-
nant certaine , ot certaine pour les motifs
que vous connaissez. Toutefois , il résulte de
l'aveu même de aes promoteurs qu 'elle de-
meure la chose « d'un groupe d'èlecteura
républicains. » L'accord n'est doue point
fait , pour le moment , en supposant qu 'il se
fasse.

Les amis de M. Daguin ne sont point dé-
couragés, me dit-on , par cette compétition
redoutable et pour  le succès de laquelle
rien ne eera négligé. Ils soutiendron t éoer-
giquement la lutte et no désespèrent pas de
réussir.

Le premier placard électoral a illustré.
ce matin , les murailles parisiennes. U a pour
titre u Mon Manifeste » et eBt signé Talon.
M Talon est-il un candidat définitif? Je
l'ignore, mais sa profession de foi est assez
curieuse pour êlre au moins signalée au
passage.

Ou remarque que fe Mol d'Ordre a ré-
pondu à l'œuvre de M. Thiers par uno nou-
velle charge à foud contre l'opportunisme
et l'affirmation plus violente que jamais de
la république radicale. C'est très à propos.
La même feuille somme un 363 quelconque
de laisser sa place à M. Bonnot-Dnverdier ,
c'est encqre mieux répondu.

La reculade de M. Gambetta devant les
juges correctionnels produit , décidément , un
tffot désastreux pour le prestige du tribun.
On cherchait en lui un Becond Mirabeau , on
n'a trouvé qu 'un procureur. Belleville me-
nace de lui retirer son estime.

—•+***?—
France. - M. Gagneur, ex-député ra-

dical du Jura , va être t radui t  devant les tri-
bunaux.  Il y a quel ques mois , la justice vou-
lut poursuivre uu infâme roman , intitulé :
Mémoires d'un prêlre, que publiait une
feuille rouge et dont l'auteur vrai ou appa-
rent était M"' Gagneur. Le dépulé se pré-
senta à la barre et se déclara l'auteur réel
du livre. Mais comme il était dépulé et que
ses collègues n 'eussent pas accordé l'autori -
sation de le poursuivre , la justice se trouva
momentanément désarmée, et l'écrit ordu-
rier resta impuni. Mais maintenant que
M. Gagneur n'est plus couvert par le p r iv i -
lège de l'inviolabilité , la loi pourra l'attein-
dre, et on an n once que l' ex-député radical
du Jura va être traduit pour offense à la
morale publi que.

— Tous les journaux anuoncent la mort
de l'illustre astronome Leverrier, décédé
dimanche matin à 7 heures.

Le directeur de l'observatoire avait de-
puis lundi  dernier perdu l'usage de la pa-
role, et presque complètement connaissance.

Il était ne à Saint-Lô eu 1811. Entré à
l'école polytechnique , il eu sortait deux ans
plus tard dans les premiers rangs.

Il renonça aux privilèges auxquels cette
situation lui donnait droit pour se livrer
lout entier à Paris à l'élude des mathémati-
ques spéciales et de l'astronomie et, grâce
à ses nombreux travaux techniques , il fut
admis , en 1844, à ^'académie des sciences,
où il Qccupa le fauteui l ,  du savant Cassini.

Arrêtons-uious un instant à ses études spé-
cia les, cou ronn ées, on le sait , par Ja décou-
verte de la fameuse plauèle Neptune , long-
temps appelée plauèle Leverrier.

Glissons sur sa carrière parlementaire:
courte d' ailleurs, et couronnée eu 1852 par

l'obtention du siège de sénateur. L'année
1870 le trouva Directeur de l' observatoire.
Il fut révoqué , et bientôt , en 1871 , rétabli
par M Tliiers dans les hautes fonctions
qu 'il occupait eucore au jour de son décès.

Le Ga ulois rapporte à ce sujet un Iriste
écho dc la morl de M. Leverrier. Lundi der-
nier il s'élait fail supp léer à l'Académie des
scieuces par M. Tresca pour y présenter en
son nom l'atlas météorologique publié par
l'observatoire de Paris pour 1876.

M. Leverrier est encore l'auteur  du ser-
vice météorologique , dit du Baromètre, qui
permet aux petites communes de se procu-
rer , moyennant 10 francs, un baromètre du
prix de 40 francs.

Aujourd 'hui , 1300 communes sont pour-
vues de ce petit  instrument , où les agricul-
teurs de France puisent de si précieux ren-
seignenienls pour leurs travaux.

Italie — Le congrès catholique italien
est convoqué pour les 10, 11, 12, 13 el Kl
octobre à Uergame , sous la présidence d'hon-
neur de Mgr Speranza, évêque de celle ville.
Espérons que la liberté de réunion sera,
cette fois, mieux respectée eu faveur des ca-
tholi ques , qu 'elle ne le fut , l'aunée der-
nière, à Bologne.

Autr iche .  — Lcs demandes d'admis-
sion des industriels de l'Autriche , eu vue
de l'Exposition dc Paris , sont si nombreu-
ses, que , pour satisfaire tous les exposants
qui se sont annoncés j usqu 'à présent , il fau-
drait un espace (rois fois p lus grand que ce-
lui qui a élé accordé à la section ailiri
chienne.

' âlluiuague. - O n  écrit de Paris au
Cour rier de Bruxelles :

« Je crois qu 'on peut rattacher à l' entre-
vue de MM. Andrassy et de Bismarck une
assez grosse nouvelle que je ne saurais vous
garantir absolument, mais que je vous donne
cependant de source sérieuse. Il y a quelques
jours , le roi de Hollande , qui était aux eaux
de Bagnères de Luchoii , a élé mandé d ur-
gence à La Haye. L'affaire qui a rappelé le
roi ne serait autre que la négociation d'un
traité secret enlre l 'Allemagne , la Hollande
et la 'Belg ique , au termes duquel ces deux
pays, moyennant la garantie de leur indé-
pendance et de leur autonomie , s'engage-
raiesl à fournir passage aux armées alle-
mande en cas de guerre avec la France. Ce
trailé aura-t-il lieu , je l'ignore ; mais je sais
que nos élections ne préoccupent pas moins
que la question d'Orient le tout-puissant
chancelier de l' empire allemand. M. de Bis-
marck compte qu 'elles tourneront en faveur
des radicaux, et peut-être .entre-Wl dans sa
politi que qu 'il en soit ainsi. On le croirait à
voir la fureur avec laquelle ses journaux
s'insurgent contre le manifeste du maréchal
de Mac-Mahon. Quoi qu 'il en soit , lout le
inonde comprend que M de_ Bismarck aurait
dans le triomphe du radicalisme un prétexte
favoraliie pour l'exécution de ses arrière-
projets contre la France. En vue de cette
éventualité, le libre passage h travers le Lu-
xembourg et la Belgi que lui serait de la plue
grande importance. »

Hollande. — Le bud get de 1878
présente un déficit de 7 ,300 ,000 fr. Ce
déficit vient principalement des dé penses
affectées à la guerre d'Atchin. Il diminuera
si la situation de Sumatra permet de ré-
duire l'effectif deB forcoB militaires. Le
ministre pense couvrir ce déficit au moyen
d'une émission de billets du Trésor. Il es-
time que la situation financière n'est paa
mauvaise ; il constate que le produit des
impôls augmente.

QUESTION ORIENTALE

Nous trouvons dans les journaux anglais
quelques reiiseiguements précis sur Os-
man pacha , empruntés à uue lettre de sir
Patrick Colquhoum. On avait d'abord dil ,
nos lecteurs le savent , que l'énergique dé-
fenseur de Plevna n'était autre que l' ex-ma-
réchal Bazaine. Ensuite , on a prétendu qu 'il
était Américain de naissance et que son
nom véritable était Crawford. Sir Patrick
Col quhoum nous apprend qu 'Osman ,pacha
est uu bon musulman , natif d'Àrmassia ,
dans l'Asie-Mineure, qn 'il a quarante-cinq
ans et qu 'il est élève de l'Ecole militaire de
Constanlinople. C'esl un homme de haute
taille , élancé, d'une sauté qiielquo.peu' déli-
cate, actif malgré cela , très-intelligent et qui
a uue haute idée de ses devoirs. Il s'occupe
des moindres détails du commandement ,
même des minuties de l'administration; Ses
manières sont agréables ; iUe.4 d' une par-
faite courtoisie avec les étrangers^ 

et so n
eutourage le chérit. Osman pacha n'a jamais

ru de l'Europe que la Turquie, mais il parle
assez bien le français.

— SI-Pélcrsbourg, 24 seplembre. — (Of-
ficiel) . On reçoit les détails comp lémentaires
suivants sur le combat qui-a  eu lieu dans le
défilé de Chipka. le 17 seplembre : •

Les Turca se sont approches pendant la
nui t  lls ont élé repousses au centre à 8 h.
du malin , à l'aile droile à 9 h.

Le combat qui s'était engagé vers 3 h. du
malin pour la possession du mont Saint-Ni-
colas a été des plus violents. Les Turcs es-
caladèrent la montagne en masses épaisses,
repoussèrent deux compagnies dc la tranchée
extérieure et commencèrent à établir eux-
mêmes des cheminements à l'aide de ga-
bions et de fascines.

Notre première cont re-a t taquo fui repous-
sée, mais, vers midi , les Turcs furent chas-
sés du haut  du rocher el presquo complète-
ment anéantis.

Tout le versant de la montagne était cou-
vert de cadavres turcs au nombre d'au
moins 3,000.

Nos perles sont plus grandes qu 'on ne l'a-
vait annoncé d'abord ; elles sont de 31 offi-
ciers et 1000 soldats , tant tués que blessés.

Lc général Radetzki a dirigé le combat
en personne.

St-Petersbourg, 25 septembre. — Uuo dé-
pêche officielle du général Tatitseliew annon-
ce que les TurcB , au nombre de 20 ,000 , aveo
40 boucheB à fen , ont attaqué, le 21 septem-
bre , les positions des -Russes, occupées par
12 bataillons

C'est le flanc droit du général Corschakow
qui a reçu le premier choc. Le major Dom-
browbky, ayaut laissé approcher lea Turcs
jusqu 'à une distance de 30 pas , les a atta-
qués à la baïonnette et les a mis en déroute
en leur infli geant une perte de 200 hommeB,

La seconde attaque portée coutre le flanc
gauche des Russes a été ropouBBée par le
régiment de Wiatka.

Enfin , uue attaque contre le centre russe
a également échoué.

Le soir, à huit heures, les Turcs se sont
retirés.

Ils out demandé le 22 l'autorisation de
donner la sépulture à leurs morts et en ont
enseveli 800 sous lea yeux des Russes. Ou
évalue IeB pertes totaleB des Turcs dans cet-
te journée à 2,000 morts, dont 20 olficieiBj
et à 300 i » 11 -¦ - . - i' ¦..

Les liusseB ont eu 6 officierB et 60 hom-
mes blessés.

Londres, 25 septembre. — Le Standard
. .__ . I _ ._ K :, ' que deux divisions de la garde
imp ériale sont arrivées de Plevna pour ren-
forcer l'armée du czarevitch.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CoNSTANTiNon.it , 25 septembre.
Le mauvais temps a retardé les opérations

aux environs de Biela. Les armées conser-
vent leurs positions.

Chefket pacha , ayant ravitaillé Plevna ,
formera un camp retranché aux environs
d'Orkhanie.

CONSTANTINOPLE, 25 septembre.
Chefket pacha télégrap hie que Hazli pa-

cha, qui est à Karadacii , lui annonce l'arri-
vée à Plevna de la division Hufli , compre-
nant  20 bataillons , un régimen t do cavalerie
et deux batteries, et amenant un convoi de
viv res.

PESTH, 2!i septembre.
Quelques centaines de Turcs, protégés pat

les canons de Siiistrie, ont franchi le Da-
nube el occnpé sur territoire roumain un
point naturellement fortifié. On leur prête
l'intention de couper le chemin de fer de
Galatz à Bucharest.

Lcs Turcs out consolidé le pont unissant
la rive turque de Silistrie avec l'île Sulgan.

LA HAYE, 25 septembre.
La seconde Chambre a adopté par 14 voix

contre 28 le paragraphe de l'adresse en ré-
ponse au discours du trône contenant la dé-
claration que l'accord manque entre le gou-
vernement et la Chambre relativement h
renseignement.

Ce vote est considéré comme un vote de
défiance.

FAITS DIVERS

La dynamite en agriculture. — L'emploi
de la dynamite pour l'ameubliBsement du
BOI eat aujourd'hui d'un usage asBez fré quent
en Angleterre et en Autriche. D'après la



Bévue d 'économie rurale, voici comment on
procède:

On fait des trous de 1 mètra 50 à 2 mè-
tres do profondeur , distants les unB des au-
tres d'environ 4 ou 5 nôtres, et l'on place
dedans des cartouches de 200 à 300 gram-
mes de dynamite, reliées entre elles par un
fil électrique , de manière que leur exp losion
aoit simultanée.

A la suite de cette opération , ie sol eat ai
bien ameublé , paraît-il , qu 'on y peut enfon-
cer partout un bâton de 1 à 1 mètre 50 de
longueur. Le prix de revient est assez élevé,
& cause de l'impôt qui grève ce produit chi-
mique et dont il serait bon de le dégrever ,
en tant qu 'on l'appliquerait à l'agriculture :
toutefois , un défoncement à la pioche, s'il
était possible , là où l'on se sert de dynamite,
coûterait infiniment plus cher

Le gouvernement français vient d'adop-
ter une pièce, formidable , nommée le canon-
revolver. Cette arme se distingue par sa ca-
pacité de lancer quatre-vingts obus par mi-
nute ; chacun pèse un peu plus d*une li vre
et écla te eu vingt-quatre fragments.

Cet engin peut  être préparé pour l'action
avec grande rapid i té , et la portée peut  être
arrangée de même : une fois pointe , il peut
agir sans le moindre recul et sans traverser
le pivot.

De celle manière, ses effets meurtriers
peuvent être diriges contre des troupes eu
colonne aussi bieu que contre un corps dé-
ployé. Il commence à être efficace à la por-
tée terrible de trois kilomètres.

Le gouvernement français va d'abord
employer cette arme formidable dans la ma-
rine. Les canons sont appuyés sur les bas
tingages ; ils sont destinés à rechercher les
torpilles.

Dans cetle forme, la p ièce ne pèse qu 'en-
viron 330 kilos ; mais t'attirai! additionnel
requis pour l' emp loyer comme pièce de
campagne portera le poids à 800 kilos.

Deux hommea suffisent pour manœuvrer
le canon lu i -même , qu 'on regarde comme
un formidable engin de guerre.

Dans une réunion radicale , en France, ou
se rédige un manifeste électoral. Le président
dicte :

« Oui , nous soutiendrons la République de
toutes noa forces... Et pour elle nous mour-
rons... quand bi»n même après cela noua de-
vrions aller vivre à l'étranger 1 »

VhroMtl nue Financière purlHlenne

Bourse du 24 août
Quel parti prendre ? se demando la Bourso pla-

cée entre deux manifestes, et recevant, pour aug-
menter ses perplexités, dos nouvolles peu rassu-
rantes à propos do la question d'Orient. Dans
son embarras, ollo prend le parti d'attendre , ot
les affaires onl b\b presque nulles aujourd'hui,
presque nulles aussi les variations dos cours. Lo
3 0|o a l'ail 69,00 ot 09,55; lo 5 0[0 105,40. Les re-
celtes générales ont l'ait vendre 1,000 i'r. de
rente S Orn. el achetai' 1,800 de ôO IQ, tandis qu 'il
était escompté 10,000 fr. de 3 0[0.

Lo seul mouvement un pou remarquable est
celui qui s'ost produit sur les actions do chemins
do for autrichiens qui ont baissé i'i570. La hausse
rapido de cette valeur devait provoquer des réa-
lisations de bénéfices, sans que pour cela il fût
nécessaire de provoquer mi découvert commo à
Berlin et à Francfort.

Le mobilier espagnol s'est négocié à 620 et lo
Nord do l'Espagne a 280. La rente autrichienne
4 Oio e» or a rétrogradé a 6o 1|10, ce qui n 'osl
pas le moyen do préparer un chemin facilo ix la
petito sœur do Hongrie. Le 5 Ojo italien esté. 71 ;
le turc a varié à peino de 10,15 i\ 10,17. Les fonds
russes sont sans changement de même que les
fonds égyptiens. Constatons la grande fermeté do
l'extérieure espagnole ix 12 1\4.

Le Crédit foncier do France est ix 080 et le Cré-
dit foncier d'Autriche & 517,50. La Banquo Otto-
mane donne liau à quelques affaires à .364. La
clôture est sans animation ot sans changement.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 25 SEPTEMBRE.
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Une bonne famille catholi que de la Su '1*?

allemande, qui s'occupe de Y enseigna \
privé de la langue al lemande , italienne- *̂
glaise et latine, prendrait en pension

^ce but  deux garçons ou < e u x  lilles de 10*'
ans.
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AVIS
Il sera expose a vendre , en mises P l' ,i3

ques , le mardi 16 octobre prochain, d& 
^3 heures de l'après midi , à l'Hôtel "%(

GeOril&S k Tinmnnl un ilnmaiiin d'êtW rt»
rapport , dans uue position excepti00!̂
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hectares 20 arcs (soit 20 poses) : 'e "j nl qui
dea conditions favorables de >'?. ,,reg8ct
seront lues avant  les mises. - b IL t, h
pour renseignenienls au notaire "̂ og»")
Bomont. c ;
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